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Bilan de notre action en 2008

Nous avons fourni des trithérapies pour un montant de 4254 euros:
- à 20 personnes pendant 2 ans chez ACS au Togo
- un complément au stock de sécurité chez ASFEGMASSI en Guinée

Cette année, les dons reçus s'élèvent à 6131 euros. Le solde positif de notre 
compte nous assure de pouvoir poursuivre le financement des traitements.

Notre équipe s'est mobilisée à l'occasion du festival Solidays et de la Journée 
mondiale contre le sida (1er déc.).

Nous sommes bénévoles, 100% des dons vont aux traitements, aucun frais n'est 
prélevé. Le détail des comptes et les factures d'achat de médicaments sont sur 
www.aiderafrique.org, rubrique Les Comptes.

Perspectives pour 2009

L'approvisionnement du Togo en médicaments antirétroviraux va s'améliorer, vu 
la reprise du financement du Fonds Mondial en 2009(1)  et le don important de 
l'Union Européenne fin 2008.

Nous pourrons soit augmenter le nombre de personnes prises en charge chez ACS, 
soit fournir des traitements à une nouvelle association en difficulté.

(1) Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
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Connaissez-vous les OMD ?

En 2000, les Nations Unies ont fixé 8 Objectifs du Millénaire pour le 
Développement, à réaliser à l'horizon 2015:
1. Réduire l'extrême pauvreté et la faim
2. Assurer l'éducation primaire pour tous
3. Promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes
4. Réduire la mortalité infantile
5. Améliorer la santé maternelle
6. Combattre le VIH/sida, le paludisme et d'autres maladies
7. Préserver l'environnement
8. Mettre en place un partenariat mondial pour le développement

Pour le VIH/sida, l'objectif consiste à faire reculer l'épidémie et à fournir un 
traitement aux malades à un stade avancé.

En Afrique subsaharienne en 2007:
- 30% des malades à un stade avancé reçoivent un traitement (21% en 2006)
- 4.9% de la population adulte (15-49 ans) est infectée (5.4% en 2002)

Au Togo en 2007:
- 19% des malades à un stade avancé reçoivent un traitement
- 3.3% de la population adulte (15-49 ans) est infectée

Bref, il y a encore du pain sur la planche pour parvenir aux objectifs!

Le site OMD: http://www.un.org/french/millenniumgoals/

Déduction fiscale de vos dons

Nous vous joignons un reçu récapitulatif de vos dons en 2008. 
Le montant déductible est équivalent à 66% du montant des 
dons.
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Nos très bons voeux pour la nouvelle année !


